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FORMULE 2 
 

DEMANDE DE PERMIS DE TRAVAUX PALÉONTOLOGIQUES SUR LE TERRAIN 

(Loi sur la conservation du patrimoine, L.N.-B., 2010, ch. H-4.05, art. 12) 

 
 

 
 
 
 
 

1. Renseignements concernant le demandeur (Veuillez joindre votre curriculum vitae à la formule de 

demande.) 
  
  
 Nom de famille                                                                          Prénoms                                                                                                        Initiales 
 
 

        
Adresse ou numéro de case postale Municipalité ou localité                                                       Code postal 
 
 

  
Profession Employeur ou affiliation      Téléphone 
 
 
Êtes-vous membre en règle de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick?  
oui       □     non       □ 

          
Êtes-vous membre en règle d’une organisation similaire à l’extérieur de la province?  
oui       □     non       □ Si oui, veuillez préciser laquelle ______________ 

 
 
2. Emplacement du ou des lieux 

1) Municipalité ou, s’il s’agit d’une région non constituée en municipalité, la municipalité la plus rapprochée   

                          

2) Comté    _____________________________________________________________________________________ 

3) Nom du ou des lieux, le cas échéant   ______________________________________________________________ 

4) Emplacement (joindre, au besoin, une autre feuille)   ____________________________________________ 

� Numéro de feuillet cartographique du Système national de référence cartographique (SNRC)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

À USAGE INTERNE SEULEMENT 

Date d’entrée en vigueur du 
permis : 

 

Date d’expiration du permis : 

 

À usage interne  
 
Date de réception   No de permis    No de dossier    



Page 2 de 2 
 

� MTU (coordonnées du système Mercator Transverse Universel) ou latitude et longitude   

_____________________________________________________________________________________________  

� Autre  ________________________________________________________________________________ 

5) Noms des propriétaires fonciers (joindre, au besoin, une autre feuille)  ______________________________ 

Adresse     Téléphone  (        ) ________________ 

6) Description de la plage d’âge géologique faisant l’objet du projet recherche et les limites de la zone visée   

  

  

 

 

3. Proposition de projet de recherche paléontologique 

1) Veuillez joindre à la formule de demande une proposition de projet de recherche exhaustive précisant ou  

comportant notamment :  

a) l’importance du projet (une page tout au plus); 

b) une description générale du projet, y compris ses fins et ses objectifs (une page tout au plus). 

2) Date prévue du début des travaux paléontologiques sur le terrain ________________________________________ 

3) Date prévue de la fin des travaux paléontologiques sur le terrain  ________________________________________ 

4) Nombre total de journées passées sur le terrain ______________________________________________________ 

 

4. Géologie et paléontologie 

1) Période   __________________________________________________________________________________ 

2) Formation    _______________________________________________________________________________ 

3) Taxons    _______________________________________________________________________________ 

 

5. Conservation et documentation 

1) Date prévue d’achèvement du projet      

2) Souhaitez-vous transporter des spécimens à l’extérieur du Nouveau-Brunswick à des fins d’analyse?   

3) Date prévue de remise des objets paléontologiques découverts et de la documentation   _____________________ 

4) Date prévue pour la publication des résultats de la recherche   ___________________________________________ 

5) Besoin prévu en numéros de catalogue pour des spécimens types   _______________________________________ 

 
 

 

FAIT le                            20                                    .    Envoyer votre demande au : 
     

 Chef, Section de géologie et de paléontologie 
                                                                                                Département des sciences naturelles                           
__________________________________________________   Musée du Nouveau-Brunswick 
Signature du demandeur       277, avenue Douglas 
         Saint John, N-B        
         E2K 1E5 


